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TAXE D’APPRENTISSAGE 2019
(sur salaire 2018)

Choisissez de soutenir les formations de l’UFR 
Sciences Économiques et Gestion

ecogestion-ufrparis13.frecogestion-ufrparis13.fr

ecogestion-ufrparis13.fr

@UFRSEGP13

POURQUOI COLLABORER ENSEMBLE ?

Optimiser vos recrutements, participer à l’insertion professionnelle de nos étudiants : diffusion  
de vos offres (alternance-stages-emplois) ; parrainer nos promotions

Apporter votre contribution aux programmes pédagogiques : participer aux conseils  
de perfectionnement et animer des interventions

Faire intervenir vos collaborateurs : présenter votre métier, donner des cours spécialisés, 
recevoir nos étudiants lors de visites d’entreprises

Nous accompagner dans le développement de nos formations : initiales, alternances et 
continues

Vous faire bénéficier de notre expertise par : l’animation de vos congrès ou séminaires par  
nos enseignants-chercheurs l’accompagnement de vos collaborateurs par la formation 
continue

Vous ouvrir à l’innovation scientifique : coopérer avec notre laboratoire, élaborer des contrats  
de recherche, des contrats CIFRE

Participer aux évènements de l’UFR SEG : forum annuel étudiants - entreprises, séminaires, 
conférences

COMMENT PROCÉDER AU VERSEMENT ?
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Déclarez à votre organisme collecteur (OCTA) le versement de votre taxe 
d’apprentissage.

Précisez l’affectation de votre versement en indiquant l’intitulé de la (ou des) 
FORMATION(S) SOUTENUE(S) (Licence et/ou Master)

La liste des formations habilitées à percevoir la taxe d’apprentissage est 
téléchargeable sur le site :

Service relations entreprises
01 49 40 21 08

communication-ufrseg@univ-paris13.fr



LA TAXE D’APPRENTISSAGE POUR :

FINANCER

Achat de logiciels professionnels

Équipement des salles

Nos évènements :

- Cérémonie de remise des diplômes
- Forum étudiants / Entreprises
- Journée Portes Ouvertes
- Des initiatives étudiantes
- Voyages d’études à l’étranger
- Visites d’entreprises

Nos campagnes de publicité

Projets étudiants (Sponsoring du 4L 
Trophy 2019)

DÉVELOPPER DES PÉDAGOGIES
INNOVANTES

MOOC de remise à niveau 
pour nos étudiants

Projets tutorés

Mise en place du parcours 
«Aide aux étudiants» en L1

PROMOUVOIR NOS ACTIONS 
À L’INTERNATIONAL

Développement des accords
d’enseignement et des stages 
à l’étranger

Prendre en charge un semestre
d’études pour nos étudiants 
de Licence 3 à l’Université d’Hanyang
(République de Corée)
En 2018, 8 étudiants ont pu 
bénéficier de ce soutien.

SOUTENIR LA RECHERCHE

Achat de bases de données 
à destination des enseignants-
chercheurs et des doctorants

Organisation de séminaires
entreprises-Université

Chiffres clés

1428 
étudiants inscrits

270 
apprentis

65 
doctorants
(Laboratoire CEPN)

75
enseignants-cher-
cheurs

150 
enseignants
issus du monde professionnel

Classement 
E d u n i v e r s a l 
2018 
des meilleurs masters, 
MS & MBA
- Ingénierie Financière 
et Modélisation
- Monnaie Banque Finance 
Assurance
- Conseil en entreprise
- Comptabilité Contrôle Audit

2 parcours de Licence :

• Économie et Gestion
• Double Licence Économie - Géographie

2 mentions de Master en Gestion :

• Comptabilité, Contrôle, Audit 
• Contrôle de Gestion et Finance d’Entreprise

3 mentions de Master en Économie/Finance :

• Monnaie, Banque, Finance, Assurance
- Métiers commerciaux de la banque 
- Conformité et Gestion des Risques 
- Risque Assurance Décision
- Développement Économique et Finance Internationale
- Ingénierie Financière et Modélisation

• Économie de l’Entreprise et des Marchés
- Conseil en Entreprise 
- Innovation et Management de propriété intellectuelle
- Marketing Digital
- Big Data

• Analyse et Politique Économique 
- Macroéconomie Internationale et Financiarisation
- Economie et gestion des communs
- Economic policies in the age of globalization (EPOG)

1 laboratoire de recherche (CEPN)
www.univ-paris13.fr/cepn

NOS FORMATIONS

ecogestion-ufrparis13.fr ecogestion-ufrparis13.fr @UFRSEGP13


